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RESUME 
De nos jours, les entreprises sont soumises à de nombreuses contraintes liées à la 

rentabilité, la performance, et à la réponse aux attentes des clients. Ces contraintes sont 

inhérentes à l’environnement interne (capacité et structure organisationnelle à répondre aux 

besoins) ou à l’environnement externe (concurrence, situation géographique…). Cependant, nous 

savons que la survie et la croissance des entreprises se rattachent à leur aptitude à utiliser 

efficacement les ressources dans les processus de création de valeurs. Le secteur d’entretien 

automobile est un secteur en plein croissance, doté d’un fort potentiel mais concurrentiel. Afin 

de garantir leur compétitivité, les entreprises doivent avoir un bon dispositif de gestion et de 

contrôle budgétaire, des employés très qualifiés qui répondent aux objectifs de développement et 

de performance. Nous allons voir dans ce rapport que grâce au budget, il est possible d’améliorer 

la performance chez Midas. En effet, le budget étant l’un des instruments d’évaluation de la 

performance, Midas doit mettre en place des budgets assortis aux objectifs qui lui sont attribués 

et utiliser un processus de contrôle budgétaire de façon à assurer son efficacité. Cette efficacité 

réside, d’une part, dans la pertinence de la conception des budgets et, d’autre part dans le suivi et 

contrôle. Le budget et le contrôle budgétaire sont des instruments du contrôle de gestion sur 

lesquels s’appuient les responsables pour atteindre les buts fixés. L’utilisation de ces outils 

devient une obligation pour les managers afin d’assurer une bonne gestion, orientée vers la 

performance. 

 

MOTS CLES : Performance ; Budget ; Gestion budgétaire ; Construction budgétaire ; 

Contrôle budgétaire 

 

ABSTRACT 
Nowadays, companies are subject to many constraints linked to the profitability, 

performance, and response to customer expectations. Those constraints are inherent in the 

internal environment (Capacity and organizational structure to respond to the needs) or to the 

external environment (competition, geographical location ...). However, we know that the 
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survival and growth of companies is related to their ability to use resources effectively in the 

value creation process. The automotive service industry is a growth sector with great potential 

but very competitive. In order to guarantee their competitiveness, companies must have a good 

system of management and budgetary control, highly qualified employees who provide 

development objectives and performance for the company. We will see in this report that with 

budget it’s possible to improve performance at “Midas”. Budget is one of the performance 

evaluation instruments, “Midas” should set up budgets to match the objectives assigned to it, and 

use a budget control process to ensure the effectiveness. That efficiency resides, firstly, in the 

adequacy of the design of budgets and secondly in the monitoring and control. The budget and 

budgetary control are management control instruments on which rely managers to achieve the 

goals. The use of those tools becomes an obligation for managers to ensure good management 

and performance. 

 

KEYWORDS: Performance; Budget; Budgetary management; Budgeting; Budgetary 

control. 

 

RESUMEN 
Hoy, las empresas están sujetas a numerosos obstáculos sobre la rentabilidad, el 

rendimiento y la respuesta a las expectativas del cliente. Estas obstáculos son inherentes en el 

ambiente interno (Capacidad y estructura de la organización para satisfacer las necesidades) o 

para el ambiente externo (competencia, localización geográfica...). Sabemos que la 

supervivencia y crecimiento de las empresas están relacionadas con su capacidad de utilizar 

eficazmente los recursos en el proceso de creación de valor. El sector de servicios del automóvil 

está en pleno crecimiento del sector con un gran potencial, pero competitiva. La industria de 

servicios de automoción es un sector en rápido crecimiento con un gran potencial pero 

competitiva. Para garantizar su competitividad, las empresas deben tener un buen sistema de 

gestión y control presupuestario, empleados altamente calificados que cumplan con los objetivos 

de desarrollo y el rendimiento. Veremos en este informe que gracias al presupuesto, es posible 

mejorar el rendimiento en “Midas”. El presupuesto es uno de los instrumentos de evaluación del 

rendimiento, “Midas” debe crear presupuestos para que coincida con los objetivos asignados a 

http://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/budgetary+management.html
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ella, y utilizar un proceso de control de presupuesto para asegurar la eficiencia. Esta eficiencia se 

encuentra, en primer lugar, en la adecuación de la diseño de los presupuestos y en el secundo 

lugar en el seguimiento y control. El presupuesto y el control presupuestario son instrumentos de 

control de gestión que se basan los responsables para lograr los objetivos. El uso de estas 

herramientas se convierte en una obligación para los gerentes para asegurar una adecuada 

gestión, orientado al rendimiento. 

 

PALABRAS CLAVES: Rendimiento; Presupuesto; Gestión presupuestaria; Elaboración 

presupuestaria; Control Presupuestario. 

 ملخص

الفعالية و ,   ات تواجه  العديد من العوائق المتعلقة بالربحيةفي الوقت الحاضراصبحت الشرك

القدرات واإلطار التنظيمي )هذه العوائق متأصلة في البيئة الداخلية . االستجابة لرغبات الزبائن

لكن، نحن  ...(.المنافسة، والموقع الجغرافي)أوفي البيئة الخارجية  (االحتياجاتوالهيكلي لتلبية 

 .بقدرتها على استخدام الموارد بفعالية في عملية خلق القيمة ونمو الشركة مرتبطنعلم أن بقاء 

لضمان قدرتهم  .قطاع سريع النمو مع إمكانات كبيرة لكنه جد تنافسي قطاع صيانة السيارات

وموظفين ذوي  التنافسية، يجب أن يكون لدى الشركات نظام جيد إلدارة ومراقبة الميزانية

فمن  ,سنرى في هذا التقرير أنه بفضل الميزانية. أهداف الشركة التنموية كفاءات عالية يلبون

يجب على  تعتبر الميزانية أداة من أدوات تقييم األداء،". ميداس" الممكن تحسين األداء في

استخدام عمليات لمراقبة  وضع ميزانيات تتناسب مع األهداف الموكلة إليها و" ميداس"

تكمن هذه الفعالية، من جهة، في وضع الميزانيات المضبوطة و من  .الميزانية لضمان فعاليتها

الميزانية والرقابة على الميزانية هي أدوات الرقابة اإلدارية  .جهة اخرى في المتابعة و المراقبة

استخدام هذه األدوات أصبح ضرورة للمديرين . التي يعتمد عليها المسؤولين لتحقيق األهداف

.ذات األداء العالي لضمان اإلدارة السليمة،  

 

.وضع الميزانية؛ مراقبة الميزانية إدارة الميزانية؛ ؛الميزانية ؛الفعالية  الكلمات الرئيسية :  

  

http://www.linguee.fr/espagnol-francais/traduction/rendimiento.html
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PREAMBULE  

1. Le groupe MOBIVIA : Un groupe à l’échelle internationale 
 

1.1. Un leader européen de l'entretien et de l'équipement de véhicules 

multimarques 
 

MOBIVIA Groupe « est un groupe français spécialisé dans la réparation rapide automobile, 

l’entretien et l’équipement automobile. Il a été fondé en tant qu’entité indépendante en 2010, 

initialement dénommé Groupe NORAUTO. L’objectif premier de ce changement de raison 

sociale est de préserver l’identité de chaque entité du groupe et d’éviter toute confusion entre les 

« business model » de chacun. Depuis sa création en 1970, les enseignes de Mobivia Groupe 

présentes en France et dans le monde (Norauto, Midas, Auto 5, Carter-Cash, Synchro 

Diffusion...) accompagnent les automobilistes vers une mobilité plus accessible, plus sûre et plus 

économique. Et en réponse aux nouveaux besoins de mobilité des consommateurs et dans le 

respect de leurs préoccupations économiques, environnementales et sociales croissantes, les 

enseignes de Mobivia Groupe étendent leur offre de produits et services pour une mobilité plus 

durable, notamment grâce à des solutions créatives et innovantes en matière de nouvelles 

mobilités » (Site web Mobivia). 

Illustration 1 : Informations clés sur le groupe Miaobivia 
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1.2. Implantation du Groupe 

Illustration 2 : Implantation du groupe Mobivia dans le monde 

 

 

1.3.  Les activités commerciales du groupe 

Présent par 6 activités commerciales complémentaires au service d’une mobilité toujours 

plus sûre, plus propre, plus facile et accessible. 

Illustration 3 : Les activités commerciales du groupe Mobivia 
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2. Midas France 

2.1.  Les dates et chiffres clés 

1956 : Création de l’enseigne MIDAS aux Etats-Unis par Nate Sherman. Dans un contexte 

économique où le secteur de l’automobile est en expansion, il décide de proposer, dans un même 

point de vente, un panel varié de modèles d’échappement et d’offrir une pose sans rendez-vous 

en moins de trente minutes. Fort de son succès, ce centre devient le premier d’une longue série. 

En effet, en 1957, soit un an plus tard, le 100
ème

 centre Midas est déjà inauguré aux Etats-Unis.  

1967 : MIDAS est acheté par IC industries (devenu le groupe PEPSIAMERICAS INC). 

1973 : Ouverture du premier centre en Europe. 3 ans plus tard, MIDAS s’implante en France et 

lance dans les années qui suivent un réseau franchisé. 

2004 : Le groupe NORAUTO rachète la Master franchise pour l’Europe et l’Afrique du Nord.  

2009 : Lancement de « La Révision » dans les prestations, accompagné d’une grande campagne 

média. Midas est le premier réseau indépendant à proposer une prestation équivalente à celle des 

constructeurs. L’année suivante voit le déploiement des produits de la marque MIDAS (pneu et 

huile). Cette même année, le groupe NORAUTO change de nom et devient MOBIVIA Groupe.  

2013 : Lancement du nouvel Outil de gestion de point de vente « E-MIDAS » dans les 

succursales et franchises. 

Illustration 3 : Informations clés sur Midas 
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2.2.  Le schéma organisationnel MIDAS 

2.2.1. MIDAS Europe 
 

Midas Europe est une entité comptant seulement 19 salariés, créée et détenu à 100% par 

MESA (Holding administrative) pour centraliser les systèmes d’information des pays sous sa 

tutelle au niveau du groupe MIDAS (France, Espagne, Italie, Portugal, Belgique, Autriche, 

Afrique du Nord, Amérique du Sud). Il n’y a aucun lien capitalistique entre Midas EUROPE et 

une Business Unit (BU) comme MIDAS France, elle n’a qu’une fonction support pour le réseau 

et de centrale d’achat pour toutes les BU. Ce schéma structurel suit la théorie du « Think global, 

act local » : développement de projet au niveau du groupe et mise en place dans les BU en 

accord avec la culture locale.  

2.2.2. MIDAS France 
 

Midas France est détenu à 100% par le groupe MESA et représente de ce fait l’entité 

sœur de la structure support Midas Europe. Elle emploie près 290 personnes, dont 70 rattachées 

à l’activité administrative du siège. L’entité est organisée en quatre départements : Ressources 

Humaines, Finance, Marketing, et Animation Réseau.   

Les centres Midas sont des garages d’entretien automobile multimarques de proximité. Ils 

sont implantés en centre-ville, en zone de périphérie urbaine et près des centres commerciaux. 

Aujourd’hui, les offres des centres recouvrent la totalité de l’entretien automobile. Le réseau est 

composé par des succursales (« COMPANY SHOP ») au nombre de 40 et d’environ 305 

franchisés. Pour l’exploitation d’un centre sous l’enseigne MIDAS, les franchisés versent des 

royalties à MIDAS France à hauteur de 5% du CA HT et des droits d’entrée. Le modèle de 

management des effectifs dans les « COMPANY SHOP » est invariablement le même : 

L’effectif est composé d’un chef de centre, d’un responsable atelier et d’opérateurs, le tout sous 

la direction d’un responsable secteur.  

MIDAS France intervient également en tant que centrale d’achat et de centrale de 

référencement dans ses liens avec les franchisés.  

MIDAS doit faire face à 3 types de concurrents : 

- Les constructeurs  

- Les réparateurs rapides ; Exemple : Speedy, Norauto (concurrence intragroupe), Feu Vert 

- Les garages indépendants 
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2.3.  Implantation MIDAS 

 

Illustration 4 : Implantation Midas dans le monde 
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2.4.  Analyse secteur automobile  

Illustration 5 : 

 

 

Illustration 6 :                                                                                   Illustration 7 :  
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Illustration 8 

 

3. Le service Financier de MIDAS France 

3.1.  Présentation du service Financier  

Le service Finance se compose de 10 cellules avec un effectif de 22 personnes (y compris 

les stagiaires) :  

Illustration 9 : Organisation du service financier chez Midas 

CELLULE MISSIONS 

Recouvrement  Recouvrement du réseau franchisé 

Fournisseur  Gestion relation fournisseur 

 Gestion des flux d’achat CYS 

 Gestion des frais généraux du siège 

Franchise  Facturation royalties 

 Gestion des flux centrale d’achat/ 

Référencement (Franchise) 

Client  Recouvrement des clients CYS 

 Gestion des encaissements différés 
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Trésorerie  Contrôle des flux financier 

(encaissement et décaissement) 

 Gestion relation avec les banques 

Comptabilité générale   Gestion des immobilisations 

 Gestion fiscale 

 Travaux de fin d’exercice 

Contrôle de gestion  Analyse des imputations analytiques 

 Préparation, Analyse et suivi 

budgétaire 

Juridique   Etablissement et suivi des contrats de 

franchises et fournisseurs référencés 

Informatique   Maintenance des outils informatiques 

Service généraux  Gestion du courrier, standard et de 

l’accueil 

 Gestion des locaux 

 

3.2.  Organigramme du service Financier 

Illustration 10 : Organigramme du service financier Midas 
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4. Les missions accomplies durant la période du stage 
 

4.1.  La construction budgétaire du réseau de succursales (40 centres) 

+ Analyse des résultats commerciaux et financiers des succursales concernant l’exercice fiscal 

2016. 

+ Pilotage et animation de la production des budgets pour l’exercice fiscal 2017 en collaboration 

avec les équipes terrain et les différents services du siège. 

4.2.  L’intervention sur des missions ponctuelles relatives au suivi des 

performances commerciales et financières de l’entreprise  
 

+ Participation à un contrôle sur les entrées en stocks sur un centre parisien suite à un grand écart 

entre sa marge commerciale et comptable. 

+ Déplacement au niveau national pour rencontrer les responsables de secteurs dans le but 

d’échanger sur une première version du budget. 

4.3.  La présentation des résultats hebdomadaires et mensuels au 

Siège  

A travers l’extraction des données de CA et de marge réalisée du site AGT, afin de les 

présenter sous forme d’une synthèse. 
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Illustration 11 : Reporting des résultats hebdomadaires et mensuels 

 

4.4.  La mise à jour et le développement des outils de centralisation 

des informations commerciales et financières  

+ Mise à jour du fichier de Statistiques de connexion de l’outil de reporting AGT (pour le 1
er

 

trimestre 2016) en analysant les différents types d’utilisateurs (Collaborateurs et centres), le 

nombre et la fréquence d’utilisation du site et les analyses les plus consultées. 

Illustration 12 : Les statistiques de connexions à l’outil AGT 
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+ Mise à jour de l’outil d’Audit de renouvellement : Un audit est effectué à l’échéance de chaque 

contrat de franchise (10ans) à travers un fichier qui comporte un certain nombre d’indicateurs 

que le centre doit respecter afin de valider le renouvellement ou pas. L’objectif était de changer 

la forme classique et mettre une plus dynamique, simple, adaptée, facilement accessible et 

compréhensible pour les franchisés. 

+ La construction des rapports ADMIN dans le PILOTE : ce qui permet de piloter les résultats 

financiers et de créer les reporting de MIDAS. 

Le fichier PILOTE comporte 4 blocs : 

- Bloc 1 : Central d’achat (Achat de marchandises de la société du groupe MESA et 

revente aux franchisés, les ristournes et les coûts logistiques) 

- Bloc 2 : Franchisés (Les produits : les royalties, les droits d’entrée, les services 

distincts relatifs à la centrale de référencement, les intérêts sur l’étalement des 

créances et les autres produits. Les charges : Les provisions passées sur les créances, 

la publicité…) 

- Bloc 3 : CYS (Les produits et les charges) 

- Bloc 4 : Frais de structures (comportent les frais de fonctionnement). 

L’objectif était de construire un rapport pour chaque service en définissant le contenu des 

lignes et des colonnes pour avoir le même solde que sur l’ERP Microsoft AX et de pouvoir 

interroger la comptabilité en temps réel, et enfin de lier ces rapports avec le PILOTE.



 

1 

 

INTRODUCTION 

« Aujourd'hui, avec l’évolution régulière de l’environnement, la concurrence et la 

difficulté de faire des prévisions : « la construction budgétaire est devenue capitale ». Le 

budget a fait l'objet de nombreuses recherches et études en tant qu'outil indispensable de la 

gestion des entreprises et d’évaluation de la performance : Les entreprises donnent de 

l’importance à la construction budgétaire ce qui justifie leurs efforts pour adopter les meilleurs 

méthodes et outils de planification, d’élaboration et contrôle budgétaire » (Sponem Samuel, 

Lambert Caroline, « Pratiques budgétaires, rôles et critiques du budget. Perception des DAF et 

des contrôleurs de gestion », CCA 1/2010 (Tome 16), p. 159-194). 

L’objet du projet consiste à construire les budgets des CYS (Company Shop/ Succursales) 

de Midas pour l’exercice 2017 tout en essayant d'adapter le processus de construction 

budgétaire à sa croissance, de faciliter la communication entre les services, d'impliquer les 

opérationnels dans ce processus, et d'utiliser des outils flexibles et adaptés aux travaux de 

construction et de suivi budgétaire grâce à la fonction de Contrôle de Gestion. la pratique 

budgétaire chez Midas s'inscrit fortement dans une logique top-down que nous retrouvons dans 

la définition traditionnelle d' R.N. Anthony (1993) : « le contrôle de gestion comme le processus 

par lequel les dirigeants influencent les membres de l'organisation pour mettre en œuvre les 

stratégies de manière efficace et efficiente ».Cette définition présente le contrôle de gestion 

comme étant une fonction d'accompagnement du déploiement de la stratégie et offre une vision 

managériale en soulignant l'implication des dirigeants en matière de contrôle de gestion. La 

construction budgétaire chez Midas reflète cette vision dont le rôle est centralisateur, dans la 

mesure où le service contrôle de gestion permet d’atteindre les objectifs fixés et de maîtriser les 

activités à travers son rôle d’assistance aux différents acteurs de l’entreprise.                 

 Le budget occupe une place centrale au sein du système de contrôle de gestion, selon 

Henri Bouquin (1997), « le budget est l’expression comptable et financière des plans d’action 

retenus pour que les objectifs visés et les moyens disponibles sur le court terme (l’année en 
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général) convergent vers la réalisation des plans opérationnels ». Il est considéré comme l'outil 

fondamental de la gestion budgétaire, c’est la traduction quantifiée des orientations stratégiques 

sur une année. Il découle d'arbitrage entre les objectifs de l’ensemble des services de 

l'organisation et reste considéré comme un instrument qui permet d'améliorer la performance, de 

réduire les charges et de contribuer au pilotage de l’entreprise. 

Le budget chez MIDAS « constitue un moyen permettant de mesurer et d’évaluer la 

performance des succursales, de motiver les responsables de secteurs et les employés des 

centres, de transmettre les informations utiles entre les différents niveaux hiérarchiques, de 

mettre en place la stratégie, d’anticiper et de prévoir les besoins financiers, de coordonner et de 

piloter les activités de l’entreprise, d’allouer les ressources et d’autoriser les dépenses, et de 

communiquer avec l’environnement externe » (Ekholm et Wallin, 2000 :519)(Gignon-

Marconnet, 2003 ; Bouquin, 2006 ; 26). 

Selon Alsight (Cabinet spécialisé dans le pilotage des performances) « La recherche et 

l’amélioration de la performance représentent l'une des finalités ultimes que poursuivent les 

entreprises. Afin de réaliser cette ambition, le contrôle de gestion intervient par une panoplie 

d’outils indispensables permettant de planifier, de suivre, de motiver, de mesurer et d’influer 

favorablement la performance de l’entreprise. Parmi ces outils, il y’a la gestion budgétaire. Cet 

outil est au cœur des activités de contrôle de gestion car il permet la meilleure allocation possible 

des ressources et d’accroitre la performance des entreprises dans la mesure où elle permet de 

réduire les coûts, de fixer les objectifs à atteindre et d’analyser les écarts permettant de détecter 

les insuffisances, de prendre des décisions et mettre en place les actions nécessaires pour 

améliorer le système ». 

« La performance a toujours été un concept difficile à expliquer, rarement définie 

clairement. En gestion la performance est la réalisation des objectifs organisationnels de manière 

efficace et efficiente, la performance de l'organisation provient de la cohérence de divers 

dimensions : organisationnelle, stratégique, concurrentielle et humaine » (Alain Burland; George 

Langlois; Michel Bringer; Carole Bonnier; «DCG11 Contrôle de gestion » ; edition Foucher ; 

page 22). 

« Le budget contribue à la performance par des analyses critiques de l'activité réalisée, 

l'anticipation des résultats planifiés, des éventuels ajustements d'objectifs en analysant les écarts, 
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les évolutions d'activités, la vérification et la quantification de l'atteinte des objectifs. Toutefois, 

en pratique, le respect du budget est souvent utilisé pour attribuer des primes et apprécier la 

performance des salariés et de l’entreprise globalement » (Institut du Benchmarking "Bonnes 

pratiques pour le processus d'élaboration du budget", p19). 

Le processus budgétaire est fondamental pour piloter l’entreprise et optimiser ses 

performances. Afin de répondre d’une manière efficace aux objectifs qui lui sont fixés, il suscite 

une forte implication des responsables opérationnels qui doivent être capable de construire leur 

budget. Cependant on aperçoit que son emploi est parfois différent d’une organisation à l’autre. 

Cette multitude des pratiques s’explique par la vision qu’entretiennent les acteurs vis-à-vis du 

budget.  Tandis que certains considèrent le budget comment un outil incapable de faire ressortir 

des prévisions exactes et pertinentes traduisant les plans stratégiques et opérationnels en objectifs 

quantifiés ainsi que son insuffisance à évaluer les performances, d’autres le considèrent comme 

un outil qui permet d’améliorer la performance de l’organisation (approche classique). Les 

responsables utilisent le budget en menant une réflexion sur les écarts constatés entre les 

réalisations et les afin de mettre en place des actions correctrices permettant un pilotage de la 

performance de l’entreprise. 

Le but principal est de se focaliser surtout sur le processus de construction budgétaire chez 

MIDAS France, de montrer comment ce processus permet-t-il d’améliorer la productivité, de 

maîtriser les coûts et de motiver les salariés. Nous allons concrétiser ce travail par la réponse à la 

question suivante : 

 « Dans quelle mesure la construction budgétaire contribue-t-elle à la performance des 

Company Shop ? » 

Diverses sont les questions qui se posent pratiquement pour exploiter ce concept 

de « Budget ». Afin de maîtriser le processus de gestion budgétaire, il convient d’identifier, de 

gérer et de montrer l’importance de ses différentes étapes (planification, construction et contrôle 

budgétaire). Nous pouvons provisoirement avancer qu'une entreprise qui se veut performante 

doit se baser sur un processus de construction budgétaire pertinent, ainsi donc nous allons 

essayer d’analyser la manière par laquelle le budget participe à la performance chez Midas. 

Le présent rapport va comporter Deux parties, chacune des deux comporte deux points, 

et sera hiérarchisé de la manière suivante : 
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Une première partie sera consacrée à l’analyse de l’utilité des budgets et des pratiques 

budgétaires chez Midas. 

Le premier point sera consacré à l’analyse de l’armature du contrôle de gestion chez Midas, en 

mettant l’accent sur le rôle, les caractéristiques et l’apport des budgets pour l’ensemble des 

aspects de MIDAS, ensuite nous allons expliquer la relation entre le contrôle de gestion, la 

stratégie et le budget, et enfin nous allons voir les outils utilisés à la construction budgétaire chez 

Midas et la manière par laquelle ils participent à ce processus (soit à la préparation et traitement 

de données,  soit à l’aide au calcul ou bien à la saisie des données…). 

Le deuxième point sera destiné essentiellement à l’analyse des pratiques budgétaires chez 

MIDAS, nous ferons dans un premier temps une description de la pratique budgétaire ainsi nous 

allons expliquer la relation entre les budgets et la réalisation des objectifs en mettant l’accent sur 

les éléments de motivation permettant l’atteinte des résultats souhaités (le système de prime). 

Et pour la deuxième partie, nous allons mettre le point sur le volet pratique et la mission 

principale durant le stage qui est la construction budgétaire et son importance pour MIDAS, Ce 

stage m’a permis de sortir avec plusieurs constats et de me rapprocher du travail de Contrôleur 

de Gestion. 

Le premier point sera destiné dans un premier temps à l’analyse de la planification des budgets 

chez MIDAS en se focalisant sur la façon par laquelle les différents plans (stratégiques et 

opérationnels) participent directement ou indirectement à la performance à travers la fixation des 

objectifs à court, moyen et long terme (Augmentation de taille du réseau, croissance, CA et 

réduction des coûts). Dans un second temps, au processus de budgétisation, ici on abordera les 

différentes étapes de construction des budgets de la phase des pré-budgets, les méthodes de 

calcul des différentes lignes de charges et de produits (afin de bien maîtriser les dépenses à 

travers des études et analyses par secteur et par centre), l’échange avec les responsables de 

secteurs jusqu’à la présentation des versions finales des budgets qui respectent les objectifs de 

performance fixés. 

Le deuxième point qui est le dernier, sera consacré au suivi et contrôle budgétaire des charges et 

produits en analysant les écarts existants entre les données prévisionnelles du budget et les 

données réelles afin de montrer l’intérêt de leur calcul pour renseigner les contrôleurs et les 

managers sur la performance et de mettre en place les actions correctives, ainsi à l’ensemble des 

outils permettant le contrôle budgétaire chez Midas, et comment ils permettent de faire le point 

et le suivi  régulier de la performance grâce aux indicateurs mis en place.  
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PARTIE I : L’analyse des pratiques budgétaires au 

sein du service contrôle de gestion de MIDAS 

Introduction Partie I : 

Parmi les dispositifs les plus utilisés par le contrôle de gestion on trouve l’instrument 

budgétaire. Il a plusieurs fonctions dans le quotidien des organisations et sa conception fait appel 

à plusieurs acteurs et services. Chez Midas, le budget représente un instrument de prévision, un 

outil de coordination, de communication, de motivation, un instrument de contrôle et 

d’amélioration des performances. 

Dans cette partie, nous allons exposer dans un premier temps l’armature du contrôle de 

gestion chez Midas, à ce titre, nous montrerons d’abord les fonctions du budget, son articulation 

avec les stratégies à long et moyen termes et avec le contrôle de gestion. Dans un second temps, 

les outils employés pour la construction budgétaire (Collecte d’informations, traitement, calcul et 

saisie et analyse des données). Le deuxième point fera l’objet d’une analyse sur les pratiques 

budgétaires, sur l’usage du budget : ça serait l’occasion de montrer d’une part, d’analyser le 

secteur d’entretien automobile et sa relation avec les types de contrôle, et comment l’utilisation 

diagnostic du budget permet de réaliser les objectifs et évaluer les performances. D’autre part 

nous allons analyser la structure centralisée de Midas et la mettre en relation avec l’utilisation 

serrée du budget en mettant l’accent sur l’importance de la stratégie et les diverses variables de 

contingences et leurs relations avec la structure, ainsi que comprendre la manière par laquelle le 

budget intervient dans cette phase comme un outil d’optimisation de la performance et comment 

il représente un instrument de responsabilisation et de motivation qui rend la performance 

identifiable. 

1. L’armature du contrôle de gestion chez MIDAS 

Le budget est un considéré comme un instrument de la bonne gestion pour les entreprises. 

Chez Midas, il occupe une position importante au sein du système de contrôle de gestion dans la 

mesure où il décline la stratégie et facilite sa mise en œuvre par les opérationnels.   

Dépendamment de la structure de l’entreprise, de l’abondance des données et des analyses 

utilisées, on se retrouve dans l’obligation de travailler avec une panoplie d’outils afin de 
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construire un budget adéquat avec les attentes de la direction. Ces outils sont choisis de façon à 

ce que le budget participe à la performance globale de l’entreprise.  

1.1. Les fonctions des budgets chez MIDAS 

1.1.1. Le rôle du budget : un instrument à plusieurs finalités 

Plusieurs rôles sont assignés au budget. Pour Anthony (1988), « Les objectifs du budget et 

du processus budgétaire sont de cinq » : 

 

Le budget chez MIDAS constitue un moyen permettant de mesurer et d’évaluer la 

performance des succursales, de motiver les responsables de secteurs et les employés des 

centres, de transmettre les informations utiles entre les différents niveaux hiérarchiques, de 

mettre en place la stratégie, d’anticiper et de prévoir les besoins financiers, de coordonner et de 

piloter les activités de l’entreprise, d’allouer les ressources et d’autoriser les dépenses, et de 

communiquer avec l’environnement externe (Ekholm et Wallin, 2000 :519 ; Gignon-Marconnet, 

2003 ; Bouquin, 2006 ; 26). 

 

1.1.1.1. Le budget est un instrument de prévision et d’anticipation au 

service de la stratégie 

Selon CABANE (2005 :259) : « Le budget est un instrument capital de la planification qui 

permet à la firme d’assurer sa croissance dans un environnement futur et incertain. Dans une 

(1) motiver les directeurs, les managers et les chefs de 
services à préparer des plans. 

(2) Faire connaître aux  managers ce qui est attendu 
d’eux. 

(3) Garantir un engagement des managers concernant 
le respect des plans.  

(4) Harmoniser l’ensemble des activités de l’entreprise.  

(5) Mettre en place et fournir un standard permettant 
de juger la performance réelle. 
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situation pareille de préparation de l’avenir, le budget est l’accord souscrit par les différents 

acteurs dans le but d’assurer la cohérence entre les objectifs fixés et la stratégie. Il formalise de 

manière comptable et financière les plans d’actions à court terme et encadre les actions des 

collaborateurs pour faire face et limiter les perturbations en relation avec l’environnement 

externe ». 

 

1.1.1.2. Le budget est un instrument de coordination, de 

communication et de motivation  

Selon CABANE (2005 :260) : « Le budget permet d’attribuer les ressources aux centres 

de l’entreprise par rapport aux objectifs fixés par la Direction Générale. 

Aussi, le budget doit permettre et faciliter la communication :  

 Il permet à la DG de confirmer les objectifs stratégiques fixés.  

 La construction budgétaire implique plusieurs acteurs et consiste en une réflexion globale 

de l’ensemble des interlocuteurs. 

L’implication des différents services de l’entreprise et les RS dans le processus budgétaire se 

traduit par un aspect de motivation. Mais le budget n’est motivant que s’il remplît sa mission. La 

motivation sort renforcée :   

 Les échanges d’idées, informations et points de vue entre la DG et les RS. 

 L’autonomie et liberté des centres de s’organiser pour atteindre les objectifs fixés. 

 Un système de récompense lié à la réalisation des objectifs ». 

 

1.1.1.3. Le budget comme un outil de contrôle  

Chez MIDAS, « Le budget est un outil de contrôle dans la mesure où il permet aux 

responsables de prendre des décisions en fonction des objectifs fixés et des informations 

disponibles, et de contrôler la globalité de l’entreprise depuis le sommet stratégique jusqu’aux 

subordonnés » (MERLOT (2003 :80)). 

 

1.1.1.4.  Le budget comme outil de remise en cause et d’amélioration 

des performances  

Selon CABANE (2005 :262), « Le budget contribue également à une réflexion en 

profondeur sur le fonctionnement, le process, l’organisation et les outils utilisés. Il ne doit donc 
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pas être considéré comme une simple répétition de l’histoire, mais comme un moyen de 

réflexion sur la manière dont l’entreprise pourrait être plus performante, tout en respectant le 

cadre des contraintes réalistes de la stratégie générale de l’entreprise ». 

1.1.2. Les caractéristiques du budget 

 

Le budget doit respecter les caractéristiques suivantes : 

 Il doit être réaliste, c’est-à-dire lors de sa construction il doit prendre en compte 

les contraintes de l’environnement interne et externe de l’entreprise 

 Il doit être élaboré d’une façon qui favorise la motivation et incite les salariés à 

être plus performant 

 Il doit couvrir l’ensemble des activités de l’entreprise (Principe de la totalité 

budgétaire) 

 Il doit être en corrélation avec le plan stratégique et le plan opérationnel 

 Il doit fixer des objectifs chiffrés et précis 

 Il doit se traduire sous forme de programmes d’actions 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.1.3. La connexion entre contrôle de gestion, contrôle stratégique et 

budget 

On distingue 3 domaines que couvrent les missions d’un contrôleur de gestion (de 

gestion, opérationnel, stratégique). 

 Il s’agit de :  

 

http://unr-ra.scholarvox.com/catalog/book/docid/88825517/searchstring/contr%C3%B4le%20de%20gestion
http://unr-ra.scholarvox.com/catalog/book/docid/88825517/searchstring/contr%C3%B4le%20de%20gestion
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1.1.3.1. La construction et l’animation du système budgétaire et le 

suivi des performances 

« Généralement, Le contrôleur de gestion est chargé de l’élaboration des budgets. Aussi il est 

chargé d’assurer le suivi de la performance des différents centres et de leur proposer un 

diagnostic permanent de leurs activités via des tableaux de bord. Dans le cas de MIDAS, celui-ci 

est responsable du reporting ce qui va permettre à la direction générale d’avoir une idée sur la 

performance des succursales. Il fournit aux dirigeants et aux collaborateurs des informations 

adaptées à leurs besoins, fiables et homogènes.  

Pour répondre parfaitement à ces missions, le contrôleur de gestion se base principalement sur le 

système d’information comptable et financier « MICROSOFT AX » afin de s’alimenter en 

données nécessaires, mais il recourt aussi à des sources d’informations complémentaires en 

provenance des services de l’entreprise (Marketing, Juridique, Commercial, GRH…).  

1.1.3.2. Le conseil et l’aide à la maîtrise des opérations 

Le contrôleur de gestion assiste les opérationnels dans la prise de décision et de la maîtrise 

des opérations par l’implémentation d’instruments de pilotage adaptés et le suivi de ces derniers.  

  La mise en place d’outils de pilotage  

Ces outils ont un double objectif :  

- Permettre aux opérationnels le suivi de l’activité et de la performance grâce à des tableaux de 

bord. 

– Simplifier la coordination des services.  

 L’audit des méthodes et outils de gestion  

Le contrôleur de gestion doit contrôler et examiner l’existence des procédures permettant la 

diffusion d’informations utiles et pertinentes (procédures budgétaires, procédures d’inventaire et 

d’entrée en stock, procédures de la masse salariale, procédures d’achat …).  

Donc, il est obligé de signaler les dysfonctionnements dans l’entreprise, à proposer des plans 

d’actions à partager avec les opérationnels. 

 

1.1.3.3. L’aide à la décision stratégique et à la mise en œuvre de la 

stratégie  

Le contrôleur de gestion joue aussi un rôle de conseil auprès des opérationnels et de la 

direction générale pour évaluer et leur montrer les impacts financiers de leurs décisions. 
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 ■ Il participe à l’élaboration des stratégies par l’instauration d’instruments d’aide à la décision, à 

savoir :  

 Méthodes de choix d’investissements grâce à des analyses financières et un chiffrage de 

la rentabilité et des coûts.  

 Étude de rentabilité des produits et des activités par la mise en place de méthodes 

d’analyse des coûts afin de faire les meilleurs choix.  

■ Il assure l’intégration des choix stratégiques avec les plans d’actions et avec la gestion 

opérationnelle  

 Emploi d’un système budgétaire et de calcul de coûts homogène.  

 Mise en place des tableaux de bord adaptés qui comportent des indicateurs stratégiques 

comptables » (Pascal Fabre, Sabine Sépari, Guy Solle, Hélène Charrier, Catherine 

Thomas ; DSCG 3 : Management et Contrôle de Gestion ; 2014,5). 

1.2. Les outils de base pour l’élaboration budgétaire 

1.2.1. Le site web AGT : un outil de partage et de centralisation de 

données  

La construction des budgets étant le cœur de mon stage, AGT est l’outil que j’ai dû 

parcourir et exploiter à plusieurs reprises : extraction des matrices budget, reportings financiers, 

suivi hebdomadaire et mensuel des performances…  

AGT est un site internet développé par une société externe qui permet de 

centraliser les données des centres MIDAS sur une interface dynamique. 

C’est un outil de reporting permettant d’extraire des informations comptables 

et financières d’un centre spécifique, notamment les comptes d’exploitation et 

le bilan. Il permet également la consultation et la saisie des budgets. Son 

interface dynamique présente, sous la forme d’un « dashboard », un suivi financier 

hebdomadaire et mensuel renseigné par le biais de la remontée des données financières du 

logiciel de gestion e-Midas présent dans chaque centre.  

C’est un outil permettant de concevoir et de suivre les plans d’action commerciaux et 

financiers à travers : 

- Des synthèses simplifiées pour suivre les activités en temps réel. 

- Des indicateurs clairs pour piloter l’ensemble de réseau MIDAS. 
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- Des outils de simulation pour projeter les résultats et anticiper les exercices futurs. 

- Des panels intelligents qui facilitent la comparaison entre les centres MIDAS.  

 

1.2.2. Microsoft Excel : un outil de traitement de données 

Le travail préparatoire à l’élaboration des matrices BUDGET est un travail d’analyse. 

Ainsi, les données brutes tirées du site internet AGT doivent faire l’objet d’un traitement pour 

pouvoir être en mesure de porter un jugement sur une situation financière donnée.  

Chaque décision nécessite une justification. Dans l’élaboration des budgets 

nous sommes amenés à effectuer des calculs pour discuter d’un montant à fixer. 

Pour présenter des méthodes de calcul aux différentes parties prenantes, nous avons besoin de 

construire de multiples tableaux complexes. Ces derniers recoupent plusieurs fichiers et des 

données des bases N-1. Ainsi, afin de présenter une synthèse la plus claire possible, il est 

impératif d’avoir de bonnes notions sur EXCEL pour la maîtrise des principales 

formules (RECHERCHEV, RECHERCHEH, INDEX, EQUIV, INDIRECT) et des tableaux 

croisés dynamiques (TCD). Ces derniers sont tirés directement du site web AGT via un cube de 

reporting financier ou commercial. 

1.2.3. Les matrices budgets : un outil de saisie des budgets 

Les matrices budget sont des fichiers EXCEL, programmées par le prestataire AGT, qui 

permettent de saisir les budgets des « COMPANY SHOP » (CYS). La matrice est divisée en 6 

blocs qui ont fait l’objet d’un travail approfondi. Il y a un fichier pour chaque centre qu’il faut 

exporter de l’outil AGT. Ces matrices sont liées à AGT, ce qui permet de pouvoir importer les 

données de l’année en cours : le « réalisé comptable » et le budget. Cette connexion permanente 

avec l’outil AGT permet à tout moment de pouvoir effectuer une mise à jour de l’historique 

contenu dans les matrices EXCEL : les données de l’année en cours représentent la base N-1 des 

matrices (Etant donné que l’année n’est pas clôturée, les informations annuelles sont composées 

à la fois des mois réalisés et budgétés.). 

Une fois que toutes les matrices ont été complétées, il faut les transférer sur l’outil AGT 

qui permettra la consolidation de tous les centres. AGT nous permet d’extraire par la suite des 

TCD qui nous servirons de base de données EXCEL pour la construction d’un tableau 

synthétique qui fera l’objet d’une présentation à la direction. C’est donc une étape primordiale 
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dans la préparation des budgets : le document devra recenser la liste exhaustive des 40 centres en 

face desquels figureront les principaux indicateurs financiers. 

Les matrices sont ergonomiques, facile d’utilisation et regroupent tous les postes 

nécessaires aux budgets.  

1.2.4. Microsoft AX : un outil d’analyse et de gestions des activités 

C’est un ERP permettant de définir et de gérer les enregistrements 

financiers (entrées et sorties) à l'aide des comptes répertoriés dans le plan de 

comptes. 

Il permet de :  

- Rationaliser le processus comptable  

- Gérer les flux de trésorerie  

- Avoir une visibilité comptable des activités (détails de factures 

 

Illustration 13 : Aperçu du module comptabilité d’AX 
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2. Analyse de la pratique budgétaire chez MIDAS 

Midas opère dans le secteur automobile et partage ce marché fortement concurrentiel 

avec de nombreuses enseignes. Selon l'Observatoire de l'ANFA, « 36.000.000 véhicules sont 

entretenus par 71 000 entreprises ce qui montre que le secteur de la réparation et de l'entretien 

automobile est en pleine mutation ».  

Illustration 14 : Les chiffres clés du secteur d’entretien automobile 

 

Malgré que l’activité dans ce secteur est en déclin depuis des années et le CA en valeur 

tend à stagner, plusieurs variables garantissent la croissance future des acteurs dans ce secteur : 

+ La nouvelle loi européenne représente un point fort pour le marché automobile en imposant un 

contrôle technique chaque les deux ans des véhicules ce 

qui va accroître le nombre des points de contrôles et des 

visites clients.  

+ Les voitures ont une durée de vie de plus en plus 

longue, par conséquent de plus en plus de chances sont 

offertes au secteur d'avoir à remettre en état un nombre 

croissant de voitures. 

Cependant, la stabilité du secteur automobile et la diminution du kilométrage effectué par 

les automobilistes généreront une régression générale de ce marché. Midas fait face à cette 
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baisse par une augmentation du coût de la main d'œuvre et par la hausse du tarif des pièces 

détachées, d’où une tendance positive pour la maintenance et l'équipement. Dans ce futur 

contexte économique, Midas compte développer sa propre centrale d’achat afin de satisfaire les 

besoins de ses centres et attirer les clients. 

« Les firmes sont souvent amenées à faire des décisions pour survivre. La gestion 

budgétaire est un élément important dans les organisations, quels que soient leur activité, taille et 

objectif. Elle apparaît comme l’instrument le plus performant, surtout qu'elle est liée à l'ensemble 

des activités et participe à la performance de l’entreprise » (Jack Forget, Gestion budgétaire, 

prévoir et contrôler les activités de l'entreprise, 2005, p21). L’activité commerciale est d’une 

nature différente de celle de la production. Elle ne peut être évaluée qu’à partir d’un ensemble de 

variables. Il s’agit souvent des entreprises dont les activités sont réparties sur plusieurs lieux, 

demandent une structure décentralisée et un contrôle budgétaire serré. Selon Anthony & Van der 

Stede, « l’analyse des paramètres de contingence explique que le budget strict est employé dans 

les firmes qui sont rarement cotées en bourse, qui se caractérisent par une technologie 

incertaine ». 

2.1.  Un instrument d’optimisation du fonctionnement de l’entreprise 

et au service des managers à court terme 

« Dans le cadre de la construction budgétaire, les pratiques se différent par le degré de 

difficulté des objectifs budgétaires fixés. Et dans le but d’optimiser la motivation, ces 

budgétaires peuvent être serrés mais doivent être atteignables » (Merchant et Manzioni 1989, p. 

539). 

2.1.1. Une pratique budgétaire serrée 

Henry Mintzberg (1982) définit « la structure d’une entreprise comme l’ensemble des 

ressources utilisées pour découper le travail en tâches indépendantes et pour assurer la 

coordination nécessaire entre ces tâches ».  Les premiers chercheurs ont essayé de définir 

l’organisation parfaite, alors que leurs successeurs ont plus mis l’accent sur des facteurs de 

contingence qui déterminent une structure.  

« La structure est supposée faciliter le développement de la firme et la réalisation de ses 

orientations stratégiques. A cet égard, le choix de la structure est une décision importante de la 

direction générale. C’est un choix difficile étant donné que l’élaboration d’une structure est liée 
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à la stratégie, la taille de l’entreprise, son activité, les caractéristiques de son environnement et la 

culture dominante dans l’entreprise » (Alain Desreumaux « Structures d’entreprises » Vuibert, 

Paris, 1992). 

« Le facteur principal pour choisir une structure afin de réaliser les objectifs c’est la 

stratégie de l’entreprise. Il indique que tout changement dans la stratégie guide les organisations 

à faire des changements dans leur structure, il existe un lien entre la structure et la stratégie de 

l’entreprise » (Alfred Chandler, stratégie et structure, les Editions d’Organisation, Paris 1989). 

D’après le modèle de Chandler, on peut dire que Midas se situe dans la phase d’expansion 

géographique dans l’activité de base qui est l’entretien automobile. La stratégie de croissance 

Midas se base sur le développement de la taille du réseau à travers : une stratégie de recrutement 

intense, la conquête de garages de marque, la mise en place et la recherche de nouvelles alliances 

ce qui renforce la fonction administrative pour faire face aux besoins de coordination. 

Prochainement, on pourra situer Midas dans la phase d’intégration verticale, l’entreprise compte 

internaliser l’activité d’approvisionnement via la mise en place d’une centrale d’achat appelée 

MOBIPARTS ce qui permettra d’acquérir les pièces techniques à des prix compétitifs, cette 

activité est assurée actuellement par fournisseurs spécialisées.  

Pour les autres chercheurs, les firmes qui sont performantes sont celles qui s’adaptent à 

leur contexte. La performance est donc tributaire de l’adéquation entre l’environnement et la 

structure. Selon Lawrence et Lorsch qui sont les bâtisseurs de la théorie contingence, « une 

structure est définie par le degré de répartition de décision, la formalisation des instructions et 

des procédures, les critères d’autorité... Ces éléments sont l’environnement et la technologie. 

Leur but est de montrer pourquoi certaines entreprises sont plus efficaces et performantes que 

d'autres entreprises concurrentes. Ils présentent deux notions : la différenciation et l'intégration. 

La différenciation renvoie à l’ensemble des comportements liés au : niveau de hiérarchie, 

caractère des objectifs de chaque niveau, orientation temporelle de chaque niveau et les relations 

dans chaque niveau. A partir de ces 4 éléments, le degré de différenciation relève de 

l'environnement de l'entreprise : une firme qui n'ajuste pas son degré de différenciation à son 

environnement est moins performante que les autres. Quant à l'intégration, c’est la nature de la 

coopération entre les niveaux hiérarchiques dont le but est de combiner leurs efforts pour 

répondre aux exigences de l'environnement. Plus une organisation est différenciée et plus 

l'intégration est indispensable. L'entreprise qui est la plus efficace est celle qui aboutit à obtenir 

la meilleure intégration avec les niveaux de différenciations assortis à son contexte ». 
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Pour qu’une entreprise soit performante, il faut que les aspects du processus budgétaire 

(la participation budgétaire, l’implication de la direction, le suivi des écarts, la difficulté des 

objectifs…) soient adéquats aux nécessités des éléments de 

la contingence. Midas est caractérisé par une structure 

centralisée, mais il y a une sorte d’indépendance et 

d’autonomie de prise de décision pour les centres. Les 

responsables de secteurs et les chefs d'ateliers s'occupent 

eux-mêmes des affaires de leurs centres concernant 

l’achat des pièces et des fournitures, les remises pour les 

clients… L'autorité est déléguée au niveau des 

responsables de secteurs. Cependant, l’autorité n’est pas totale, les décisions importantes et 

stratégiques restent entre les mains de la hiérarchie comme par exemple la fonction finance. 

Dans cette notion de centralisation, le processus budgétaire est plus ou moins participatif, il y a 

plus de slack budgétaire, le suivi et le contrôle sont plus diagnostiques et la performance est 

mesurée en compte tenu des résultats budgétaires. 

La période passée à MIDAS m’a permis d’avoir une idée sur la nature de la pratique 

budgétaire utilisée. Et en me référant au modèle d’Anthony (1965 ; 1988), nous avons pu 

constater que MIDAS opte pour une pratique budgétaire serrée vu que les objectifs budgétaires 

sont précis et déjà fixés, demande des efforts et une forte implication des équipes pour être 

réalisés. 

Van Der Stede (2001) caractérise le contrôle budgétaire serré par : 

1/ une tolérance faible pour les 

écarts au budget pendant l'année 

Chez MIDAS, ces conditions sont respectées à travers un 

suivi journalier, hebdomadaire et mensuel des lignes 

budgétaires pour voir la cohérence entre les réalisations 

et les budgets. Et lors des réunions mensuelles avec les 

RS, nous essayons de leur rappeler au maximum la 

nécessité du respect et de l’atteinte des objectifs budgets 

et aussi des écarts défavorables constatés (Energies, 

Fournitures, Carburants, Entrées en stocks…). 

2/ un suivi détaillé de toutes les 

lignes budgétaires 

3/ une discussion intense sur les 

résultats budgétaires 

4/ une forte insistance sur l'atteinte 

des objectifs budgétaires 
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2.1.2. Une utilisation budgétaire diagnostic  

Selon Simons (1995, 95), « L’attention des managers est sollicitée de deux manières dans 

un système de pilotage : 

+ Interactif : il s’agit pour les responsables d’interagir de façon très forte avec leurs 

collaborateurs pour discuter des priorités stratégiques et de s’investir dans la gestion. 

L’information fournie par l’outil de gestion choisi (un seul) devient importante chez les 

responsables et leur permet d’avoir une idée sur l’activité de l’entreprise. Du coup, ces 

informations ne doivent pas être en grande quantité pour être compréhensibles et comparables 

par le responsable qui est pris par d’autres missions par ailleurs. C’est pourquoi les responsables 

dans le cadre du choix d’outils de gestion, ils choisissent celui qui leur permet de piloter au 

mieux l’incertitude stratégique à laquelle ils sont opposés. Pour Simons, toutes les organisations 

sont confrontées à cette incertitude mais elle n’est pas suffisante pour comprendre l’organisation 

d’un système de contrôle.  

+ Diagnostic : Quant à lui, il apparait comme un processus dont la finalité est de réaliser des 

résultats fixés. Le message fourni par ce budget est employé pour avertir les responsables si les 

résultats concordent ou non aux plans. Ces données sont communiquées via à des procédures de 

report formalisées et les responsables sont rarement impliqués dans le processus. Il aide à 

évaluer la performance et à responsabiliser les membres de l’organisation en fonction des 

résultats.  Il se fait via un ensemble d’indicateurs qui reflètent les différents aspects de la 

performance de l’entreprise c’est-à-dire les informations les plus indispensables aux 

responsables. L’objectif est d’être complet et exhaustif dans la mesure de la performance. 

L’information à traiter est souvent volumineuse c’est pourquoi cette dimension doit être 

automatisée le maximum possible de façon à libérer du temps pour les responsables ».  

Illustration 15 : Systèmes de contrôle diagnostique 
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Le graphe ci-dessous montre comment la réalisation de la performance et la connaissance 

du processus de production permettent de situer l’entreprise à un niveau de contrôle. « Ces 

systèmes définissent des frontières, des marges de manœuvres à l’intérieur desquelles les 

utilisateurs peuvent opérer, et en dehors desquelles il leur est interdit de s’engager. Le fait que 

l'activité de Midas est simple, nous pouvons avoir une connaissance parfaite du processus de 

production et mesurer facilement les résultats, ce qui facilite l’émergence de la stratégie en 

corrélation avec les intentions de la direction générale » (R. Simons (1990)). 

Illustration 16 : Boundaries & believe systems 

 

 

  Connaissance du processus de 

transformation 
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Illustration 17 : Les systèmes contrôle interactive et diagnostic 
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MIDAS utilise la pratique budgétaire diagnostic dans la mesure où : 

 

2.2. Une motivation des collaborateurs par un système de prime  

Le fait que l'environnement de l'activité soit relativement stable, et dans la mesure où 

l'activité/le processus de production est simple, la mise en place de la stratégie et l'utilisation des 

budgets comme moyens de responsabilisation et de motivation pour améliorer la performance est 

aisée, car la compréhension des mécanismes par lequel la performance se réalise est identifiable.  

Le budget a une fonction managériale dans la mesure où il est utilisé pour évaluer les employés, 

les motiver et les responsabiliser. Il est caractérisé par l’engagement de la direction générale et 

des opérationnels, le suivi et l’analyse des écarts et pour évaluer la performance, c’est un 

instrument dont les managers sont la plupart du temps satisfaits : il n’est pas considéré comme 

une contrainte face au contexte instable comme celui de l’entretien automobile, et ne produit pas 

de rigidités dans l’entreprise. Il sert à motiver, responsabiliser et évaluer. Selon Anthony (2007), 

« la rémunération incitative en contrôle de gestion se situe dans un ensemble d’encouragements à 

la performance, de primes et de pénalités ». 

Diagnostic Les objectifs : Déclinaison de la stratégie en permettant de fixer les 
objectifs, de mesurer les résultats et de corriger les écarts. 

Le rôle des responsables : est centrale dans la préparation et 
l’interprétation de l’information (La construction et le maintien du 
système, l’interprétation des données, l’assurance de l’intégralité et 
la fiabilité du système ainsi la préparation des rapports). 

L’indexation de la rémunération sur l’atteinte des objectifs : 
Forte. 

Le processus de transmission des informations : Procédures 
formelles du reporting et des réunions mensuelles. 

La fréquence d’interaction entre les acteurs : Ponctuelle 
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2.2.1. La motivation économique par les résultats 

Lors des visites effectuées aux centres, j’ai pu constater que la dimension humaine était au 

centre des préoccupations des responsables de secteur et j’ai remarqué les divergences au niveau 

des attentes de chacun.  

La perception de la dimension financière est différente d’un centre à un autre, et les 

problématiques ne sont pas les mêmes : c’est en fonction du degré d’implication, d’intégration 

au processus opérationnel.  

Afin de mieux contribuer à la performance, de booster la productivité, de fidéliser les clients 

et de motiver ses collaborateurs, MIDAS a mis en place un système de rémunération 

complémentaire variable composés de 4 types de primes : 

- Une prime mensuelle et trimestrielle activée par la réalisation du budget au niveau du 

CA. 

- La prime qualité (quadrimestre) qui dépend du niveau de la satisfaction client. 

- Une prime mensuelle activée par la réalisation du budget au niveau de la marge. 

- La prime annuelle qui dépend de la réalisation du budget au niveau du CA et du Cash-

flow Brut (EBE). 

Chez Midas le système de prime s’ajoute à la rémunération de base de façon à influencer les 

employés visés par le régime à participer aux objectifs de l’entreprise, à atteindre leurs objectifs 

personnels et améliorer la performance. Elle a pour but de les inciter à être performants dans les 

missions qu’ont leur confient, à mieux travailler en équipe car les primes sont en fonction des 

résultats du centre, et enfin à se soucier de la qualité et du service à la clientèle… La 

performance de ces centres se calcule par des ratios d’efficience et d’efficacité fournis par une 

étude comparative et la plupart du temps évaluée par une comparaison dans le temps des ratios, 

soit de mois en mois, du mois actuel avec le même mois de l’année N-1 ou elle peut l’être par 

comparaison des performances au budget ou encore par rapport aux résultats des autres centres. 

2.2.2. La participation à la fixation des objectifs 

Après avoir détaillé le système de rémunération variable chez MIDAS, on comprend 

mieux l’attention particulière des salariés des centres relative à la démarche de budgétisation. 

Alors que les objectifs de la direction sont plutôt ambitieux, les centres souhaitent des budgets 

modestes pour pouvoir prétendre à la prime. Pour rapprocher ces intérêts divergents, des points 

sont fixés avec les responsables de secteurs pour la définition de leurs objectifs pour les 
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responsabiliser. La difficulté est de trouver le juste milieu pour allier maximisation du chiffre 

d’affaires/CFB et la motivation des salariés. Si les budgets sont considérés comme inatteignables 

par les effectifs opérationnels dès leur écriture, la démarche budgétaire visant à fixer des 

objectifs sera contre-productive. C’est pour cela que les visites de centres sont primordiales dans 

le cadre de cette mission pour se rendre compte des attentes des individus et de prendre en 

considération les leviers affectant le moral des troupes.  

 

Conclusion Partie I : 

La présente partie nous a permis de comprendre et de mettre en lumière les différents 

rôles et les caractéristiques du budget, ainsi sa relation avec les pratiques budgétaires chez 

Midas. « Le budget demeure donc un outil indispensable du contrôle de gestion » (Villesèque-

Dubus, 2005), on a pu observer alors son rôle comme outil d’adéquation des objectifs et des 

moyens dans la mesure où il met en harmonie les différentes décisions prises par l’entreprise, 

son rôle de coordination et de communication du fait qu’il communique les résultats à 

l’ensemble de l’entreprise et détermine les causes de défaillance ou de performance, et enfin un 

rôle d’évaluation des performances par le suivi continu des budgets en vue d’améliorer les 

performances de l’entreprise. Cette réflexion, indissociable de la gestion budgétaire et de ses 

pratiques, se poursuivra à la partie suivante du rapport qui mettra l’accent sur l’analyse du 

processus budgétaire chez Midas. 
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PARTIE II : Le fonctionnement et l’importance de la 

budgétisation chez MIDAS 

Introduction Partie II : 

 L’environnement de l’entreprise est de plus en plus turbulent (globalisation de 

l’économie) par conséquent, les managers doivent rationaliser la gestion de leurs entreprises. 

« Les outils de gestion de constatation doivent être accompagnés de techniques de gestion 

prévisionnelle. Ainsi donc, l’entreprise passe d’une gestion à posteriori vers une gestion à priori. 

La gestion budgétaire va consister alors à se fixer des objectifs du chiffre d’affaires, du résultat 

souhaité, et se fixer les dépenses pour l’horizon budgétaire à venir, ce qui va permettre à 

l’entreprise d’améliorer ses performances et d’éviter les aléas de futur » (Mohamed 

Aboueljaouad ; La gestion budgétaire ; p2). 

 Le processus budgétaire comprend les trois étapes :  

+ La planification budgétaire + l’élaboration ou la construction budgétaire + le suivi-contrôle 

budgétaire.  

Ce chapitre nous permettra d’analyser les trois phases du processus budgétaire chez 

Midas (Planification, élaboration, suivi et contrôle budgétaire), d’en mesurer la performance 

grâce à des indicateurs spécifiques à son activité. Il s'agira pour nous alors, de montrer dans un 

premier temps, le rôle important de la phase de la planification à travers la description des 

différents plans qui permettent de définir les objectifs à atteindre, l’analyse, la phase de 

budgétisation et son rôle à améliorer la performance à travers ses différentes étapes. Dans un 

second temps, nous allons exposer la manière par laquelle cette démarche est engagée à ce que 

les objectifs soient réalisés par le suivi et le contrôle des réalisations et l'analyse des écarts, ainsi 

les outils de contrôle qui participent à la gestion et la mesure et la performance des activités. 

1. Le processus de l’élaboration budgétaire chez MIDAS 

Le processus budgétaire est une étape centrale du pilotage des performances de Midas.  Il 

est au cœur du contrôle de gestion c’est pourquoi il doit être réactif et flexible. Ce processus 

complexe ne se concentre pas seulement sur la préparation des prévisions financières mais sert à 

allouer les ressources et de fixer les objectifs, ce qui explique la longue durée pour son 

élaboration. Nous allons voir comment cet outil de pilotage participe et permet de garantir la 
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visibilité sur les performances de Midas en traduisant les visions stratégiques en données 

chiffrées de l’avenir, en allouant les dépenses et en fixant les objectifs aux opérationnels.  

1.1. La planification des budgets 

1.1.1. Le plan stratégique et le plan opérationnel 

1.1.1.1. Le plan stratégique  

Selon CORHAY & MBANGALA (2008 :261), « le plan stratégique détermine les 

principaux axes stratégiques, les importants choix et les principaux objectifs (exemple : couple 

produits / marchés, spécialisation / diversification, internationalisation / investissement…) ». Il 

est généralement établi à long terme (5 à 10 ans) et il se peut qu’il ne comporte que peu de 

chiffres. 

Midas France est un réseau composé de plus de 340 centres en France, dont environ 90% en 

Franchise et 10% CYS, L’entreprise s’appuie sur 4 valeurs fortes : 

 

Dotée d’une expérience de 40 années de présence en France, sa stratégie de croissance se base 

sur : 

 

Être le n°1 
pour 

chaque 
client 

Progresser 
et innover 

Réussir 
ensemble 

Respecter 
les 

hommes 

•Via une gamme de produits services innovant, d'une exigence 
opérationnelle forte, d'un réseau formé et moderne sur l’ensemble du 
territoire français. 

•Objectifs : conquête, fidélisation, innovation 

Le développement 
d'une expérience 

client unique  

•Par une stratégie de recrutement intense, la conquête de garages de 
marque, la mise en place et la recherche de nouvelles alliances. 

•Objectifs : représentativité, régénérescence, expertise 

L'augmentation de la 
taille du réseau 

•Par la mise en place et développement de la formation, de la 
communication et de la confiance réciproque 

•Objectifs : compétences, transparence, incarnation des valeurs 

L'engagement des 
collaborateurs et du 

réseau  
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1.1.1.2. Le plan opérationnel  

Selon CORHAY & MBANGALA (2008 :261), « ce sont des plans plus détaillés et chiffrés 

pour le moyen terme. Ils sont plus décentralisés et déclinent les orientations stratégiques en 

fournissant des moyens et en assignant des objectifs aux principales fonctions de l’entreprise ». 

MIDAS France s’est fixé 3 objectifs principaux : 

 

 

1.1.2. Les différents acteurs et leurs rôles : Connexion des différents 

départements 

Pour mener à bien cette recherche de l’information il faut faire un recoupement des 

différents services du siège. La dimension financière impacte tous les services.  

Acteurs Description 

La 

Comptabilité 

En amont, le premier département sollicité dans la recherche de 

l’information est celui de la comptabilité fournisseur. Le pôle du contrôle 

de gestion étant géographiquement proche des bureaux de ce service, le 

contact était plutôt facile. Chaque montant inscrit sur un poste du compte 

d’exploitation a fait l’objet d’un enregistrement en comptabilité. Si un 

doute subsiste sur une valeur, un rapprochement doit être fait avec la 

comptabilité pour comprendre la réalité d’une opération, d’une écriture 

comptable et ainsi être en mesure de projeter les échéances à venir. 

1) Améliorer le CA (entre + 2 et 3% annuellement) et préserver la rentabilité 
par: 

• L’augmentation de la taille du réseau en gardant les CYS rentables et cédant ceux 
ayant des résultats négatifs. 

• La fidélisation et l’augmentation du nombre de clients. 

• La concentration sur les activités ayant les taux de marges élevées. 

2) Atteindre 10% de taux de rentabilité (EBE/CA)  

3) Maitriser les charges et les dépenses à travers : 

• La réduction des charges d’énergie, fournitures, entretien, publicité, charges de 
personnel… de façon à s’adapter avec les besoins des centres. 

• L’acquisition d’une centrale achat MOBIPARTS ce qui permettra d’acquérir les 
pièces techniques à des prix compétitifs, et aussi en vérifiant les prix d’achat de 
marchandises auprès des fournisseurs. 

• Une bonne gestion des stocks et des achats (contrôle des entrées et sorties). 
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La DRH Du point de vue des ressources humaines, il est capital d’obtenir des 

informations concernant les mouvements à venir sur les centres en prenant 

en considération les attentes et aspirations des salariés (informations dont 

seuls les RH et les RS ont accès). LA DRH a un rôle moteur dans la mise 

en place d’une stratégie sur l’aspect rémunération et gratification, c’est 

pourquoi la DRH et la Finance sont dans l’obligation de s’aligner. 

Plusieurs échanges ont été fait avec la DRH afin de valider ou non les 

effectifs des centres (les départs, les recrutements, les changements de 

statut et de salaires…). 

Le Juridique La gestion des contrats de mobilier et immobilier est rattachée à ce 

service, lui-même intégré au service financier. Le loyer des immeubles 

représente une part importante dans les charges d’exploitation d’un centre. 

Il apparait donc primordial de contrôler, vérifier l’exactitude des éléments 

de chaque contrat : Montant des loyers, fréquence, charges locatives, 

échéances. 

La DG Elle établit les objectifs d'ensemble en termes de CA, marge et EBE en 

s'assurant de leur adéquation avec les intérêts de l'entreprise. 

Les RS Le RS est une personne rattachée au siège chargée de manager, 

superviser, contrôler un certain nombre de succursales, réparties en 

secteurs géographiques. Le réseau des 40 succursales est divisé en 4 

secteurs : le Nord, l’Ile de France, le Sud-Est et le Sud-Ouest. Leur rôle 

impose d’être en permanence sur le terrain, auprès des équipes pour 

soulever les éventuelles problématiques et trouver les solutions 

correspondantes. Il apparait donc évident que pour la construction des 

budgets, les RS représentent les principaux interlocuteurs pour relier les 

données financières aux actions opérationnelles. 

 

1.1.3. Les caractéristiques du budget des Franchisés par rapport aux 

CYS 

Contrairement au budget des CYS, il est plus simple et il est limité au CA afin de mettre 

et de fixer les objectifs aux DZ pour voir la progression du CA de leurs zones ; A partir des 

historiques des années précédentes, on propose aux directeurs de zones un fichier Excel où ils 

mentionnent leurs centres, leurs prévisions pour le budget. Ils sont dans l’obligation de respecter 

un taux d’évolution annuel (Cible 2017 : + X %), il s’agit d’une cible générale appliquée au 

niveau national : c’est le directeur général qui est chargé de déterminer la cible (par zone) et 

c’est aux DZ de s’organiser afin d’atteindre cette cible (Généralement le fichier est remis au DZ 

en Août et ils ont jusqu’à Septembre pour le rendre). 
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Illustration 18 : 

 

 

Pour ce qui est mensualisation, elle est donnée et c’est aux DZ de la modifier ou non en 

fonction des périodes. Les secteurs Rhône-Alpes et DOMTOM représentent des exceptions : Le 

secteur Rhône-Alpes réalise plus de CA en hiver qu’en été contrairement aux autres zones, et les 

DOMTOM sont caractérisés par une activité stable, du coup les montants sont quasiment les 

mêmes pour les 12 mois. Pour les nouveaux franchisés ou ceux qui n’ont pas d’historiques, c’est 

à eux de fixer le budget pour la 1ere année. 

En résumé, il s’agit d’un travail opérationnel : les données sont fournies aux DZ et c’est à 

eux de travailler dessus dans le but d’atteindre la cible demandée par la DG.  

1.2. Le processus de budgétisation 

Chaque année, aux alentours du mois de Mai, le département du Contrôle de Gestion 

lance la campagne de budgétisation du calendrier fiscal à venir. Elle porte uniquement sur les 

budgets des succursales et non des franchisés. Afin de mettre en œuvre ce rigoureux processus, 

des outils sont mis à la disposition du chargé de mission. La réalisation de la campagne doit 

prendre en considération les objectifs fixés par la direction.  
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 Ces objectifs portent sur : 

  

L’échelle de ces derniers est au niveau de la totalité du réseau des 

succursales. De ce fait c’est au contrôle de gestion de répartir ces montants sur 

chaque centre en accord avec le contexte environnemental et 

historique. 

1.2.1. Elaboration des pré-budgets 

La construction budgétaire nécessite de préparer des pré-budgets avant de soumettre une 

version à sa hiérarchie. Ces pré-budgets s’appuieront sur les budgets de l’année N-1 en prendront 

en considération les objectifs fixés par la DG : 

 + X% en CA 

 Un taux de rentabilité de 10% 

 La réduction des charges des centres 

Et nécessiteront de récupérer les dernières informations, de faire des analyses et des études sur 

les lignes de budgets par secteur/zone, et de collaborer potentiellement avec différents acteurs et 

services.  

Illustration 19 : 

 

Le but recherché est de disposer d'une première référence qui permettra d'analyser les 

propositions faites et qui répondent aux objectifs fixés par la DG. La budgétisation est une 

mission qui peut être traitée en totale autonomie. Les tâches quotidiennes ne sont pas clairement 

3 
indicateurs 

CA 

EBE MARGE 
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identifiées et ne font pas l’objet d’un cahier des charges imposé par le supérieur hiérarchique. Le 

responsable en charge de cette mission se doit alors de se construire un plan d’action qui l’aidera 

dans l’organisation de son travail. Tel un chantier, il faut au préalable poser toutes les 

problématiques, comprendre le but de la mission et identifier les moyens nécessaires pour la 

mise en œuvre. Il faut ensuite choisir une stratégie dans l’exécution de son travail pour le rendre 

le plus efficace et efficient possible : étant donné qu’il y a 40 budgets à définir et que chaque 

budget est divisé en 6 principaux blocs de travail, par où faut-il commencer ? Quel sera l’ordre 

d’exécution ? Construire les matrices budgétaires shop par shop ou bloc par bloc ? Sur ce point, 

les deux manières de travailler ont leurs intérêts ; Pour ma part, j’ai jugé qu’il était préférable de 

traiter bloc par bloc afin de permettre une comparaison spatiale à chaque niveau décisionnel : 

cela signifie que sur un bloc particulier comme les ventes et les marges, nous serons en mesure 

d’identifier clairement la répartition du CA et les disparités dans le réseau dès le début du 

processus analytique et non pas dans l’unique cadre d’une consultation post-analytique.  

  

Le budget des produits est décomposé en : 

 

1.2.1.1. Ventes et marges 

La rubrique « Ventes & Marges » permettent la saisie du CA prévisionnel, du mix produit 

ainsi que du taux de marge : 

+ CA prévisionnel : 

Il est fixé à partir de CA projeté de l’exercice en cours (c’est le réalisé des mois passés et le 

budget des mois restant) en lui appliquant un taux d’augmentation d’environ X%. 

 

Illustration 20: Tableau de répartition du CA prévisionnel 

 

 



La construction budgétaire : Cas de MIDAS FRANCE 

 

29 

 

+ Le taux de marge :  

On lui applique un taux d’évolution entre X% et X% en fonction du centre. C’est au RS 

de voir comment il va répartir ce taux sur les produits et sur les mois à condition qu’il respect 

le taux de marge défini. 

Illustration 21: Tableau de taux de marge 

 

 

+ Le mix produit :  

Le mix produit est la décomposition du chiffre d’affaires en plusieurs familles de produits. 

Le chiffre d’affaires d’un centre est composé par les postes suivantes : 

Amortisseur Climatisation Echappement Frein Maintenance Transmission Pneu Divers 

 

Chaque famille suit une certaine saisonnalité, il n’apparait pas pertinent de définir une 

tendance à budgéter au niveau national et annuel. Il faut donc effectuer une analyse sur chaque 

centre pour déterminer une tendance en accord avec les objectifs du département marketing. 

1.2.1.2. Produit hors CA 

Il s’agit des produits des activités annexes (Commissions et courtages) collectés auprès 

de 3 fournisseurs nationaux agréés et référencés par Midas France : CHIMIREC, FAURE, 

RECYCL OIL. 

Ces produits proviennent essentiellement des déchets destinés à être recyclés :               

Le montant prévisionnel à affecter à ce poste étant lié au niveau d'activité de Midas, ces 

produits sont déterminés à partir d’analyses par secteur, et en appliquant une moyenne des 3 

dernières années.  
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Illustration 22 : Les produits hors CA 

 

 

 

 

 

 

 

D’après une nouvelle loi qui est en cours d’applications, MIDAS va être dans l’obligation 

de payer ces fournisseurs dans les années à venir. 

 

Concernant le budget des charges, il est décomposé en : 

 

1.2.1.3. Salaires détaillés 

La masse salariale constitue plus de 60% du total des charges, c’est l’une des grandes 

lignes de charges chez MIDAS et la maîtrise de son évolution est donc considérablement 

importante. Vu sa sensibilité, elle intéresse au premier la DRH et la DF mais aussi tous les RS. 

Ce bloc recense l’effectif de chaque poste pour le calcul de la masse salariale, en distinguant la 

rémunération fixe et la rémunération variable  

+ Salaires bruts fixes : 

Les salaires fixes sont les montants payés pour les employés quel que soit le résultat du 

centre (Non liés aux objectifs). L’effectif est composé de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les catalyseurs 
usagés 

Les huiles 
usagées 

Les batteries 
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Illustration 23: Effectif d’un centre Midas 

 

                                

Il est alors important d’avoir des informations fiables et exhaustives afin de garantir la 

fiabilité des montants. En effet, sur ce point, je me suis basé sur les dernières fiches de paie des 

salariés mais ce n’est suffisant. Du point de vue des ressources humaines il est capital d’obtenir 

des informations concernant les mouvements à venir sur les centres en prenant en considération 

les attentes et aspirations des salariés (augmentations générales de salaire à partir de Janvier 

2017 de 1%, augmentations individuelles, nouveaux recrutements…). 

+ Rémunération variable : 

La budgétisation est une démarche au cœur des préoccupations des ressources humaines 

opérationnelles. L’explication réside dans le système de rémunération variable mis en place dans 

les centres, ce dernier est composé de 4 blocs : 

 

Responsable 
de secteur 

Chef de 
centre 

Responsable 
atelier 

Apprentis 

Opérateurs 

+ Une prime mensuelle et trimestrielle activée par la réalisation 
du budget au niveau du CA. 

+ La prime qualité (quadrimestre) qui dépend du niveau de la 
satisfaction client. 

+ Une prime mensuelle activée par la réalisation du budget au 
niveau de la marge. 

+ La prime annuelle qui dépend de la réalisation du budget au 
niveau du Cash-Flow Brut (EBE). 
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Dans le calcul des prévisions pour cette ligne, on part du principe que le centre va réaliser 

100% des primes, et il est important de prendre en considération que le montant de la prime varie 

en fonction du statut du salarié (Sauf les apprentis ne bénéficient pas des rémunérations 

variables). 

Illustration 24: Matrice des salaires 

 

1.2.1.4. Personnel divers 

 

+ Subventions & aides au personnel : CICE 

Le crédit d’impôt compétitivité emploi représente une économie d’impôt qui permet 

d’alléger les charges de personnel. En analysant les anciens budgets, nous avons constaté que le 

CICE. 

. 

 

+ Autres charges du personnel : Médecine du travail 

Il s’agit des cotisations versées à la médecine du travail, ce service est chargé des visites 

d’embauche des employés et des visites annuelles obligatoires. Pour son calcul, on reprend le % 

que représente cette ligne par rapport au CA dans les années précédentes. 
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1.2.1.5. Publicité 

 

Illustration 25 : Matrice publicité 

Le budget prévoit également un 

bloc « Publicité ». Dans cette approche, 

il ne suffit pas de lire la tendance des 

budgets accordés au poste publicitaire 

les années passées mais d’aller échanger 

avec les RS pour identifier les actions qui vont être mises en place pour les mois à venir (la 

publicité locale). Les centres versent des redevances publicitaires de 1% sur la vente des pneus et 

des redevances publicitaires hors vente de pneus à hauteur de 5% du CA HT hors pneu afin de 

financer les publicités sur la télévision et la radio. 

 

1.2.1.6. Charges d’exploitation 

 

Ce bloc regroupe tous les postes de charges du compte exploitation d’un centre. Des 

consommables (énergies) aux impôts, il n’y a pas moins de 40 lignes à renseigner, et donc sur 

lesquelles il faut pouvoir être en mesure d’apporter des justifications. Cela signifie qu’il faut 

préalablement, pour chaque poste, créer des fichiers EXCEL distincts, sous la forme de TCD, 

présentant par exemple une étude temporelle de la variation d’un poste de charge. 

 

+ Energies 

Cette ligne est constituée de : 

D’après les analyses effectuées par secteurs sur les années précédentes, 

nous avons constaté que certains centres consomment beaucoup plus que 

d’autres. Dans une logique de réduction de coûts, nous avons opté pour certains 

centres de les ramener à la moyenne du secteur, et de garder les mêmes 

montants pour ceux qui sont en dessous. 
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Illustration 26:  

 

 

 

+ Fournitures  

Cette ligne est constituée de : 

Il s’agit des fournitures à caractère non stockables liées à 

l’activité des centres.  

La méthode appliquée pour cette ligne consiste à faire une 

analyse pour l’ensemble des CYS sur les 3 dernières années et 

prendre le % de cette moyenne par rapport au CA. 

Illustration 27:  
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+ Locations & Crédit-bail immobiliers  

 Le loyer des immeubles pris en location représente une 

part importante dans les charges d’exploitation d’un centre. Il 

apparait donc primordial de contrôler, vérifier l’exactitude des éléments de chaque contrat : 

Montant des loyers, fréquence, charges locatives, échéances. Plusieurs points ont été effectués 

avec le service juridique afin de s’assurer de l’exactitude des montants et s’il y a des hausses ou 

des baisses prévues. 

 

+ Locations & Crédit-bail mobiliers  

 Pour ce qui est locations de véhicules, il y a des 

centres qui proposent à leurs clients des voitures de 

courtoisies si la réparation de leurs voitures nécessite 

du temps. Il est important de voir avec les RS s’ils prévoient de mettre en place une voiture de 

courtoisie ou non en fonction des résultats des centres car il s’agit d’une charge supplémentaire 

et sont loués à un prix de 120€ / mois.  

 

+ Entretien, réparation & Maintenance  

Concernant l’entretien et maintenance des véhicules, 

une étude disponibilité de voiture de courtoisie a été faite, 

s’elle existe on applique un % du CA. Pour le nettoyage, il 

n’y a pas de raison que le montant change d’un centre à un 

autre car il est régi par un contrat avec une entreprise 

spécialisé, du coup cette ligne est composée d’une partie fixe et une partie variable de 15€ par 

centre (dépense de caisse). Pour les lignes restantes, nous nous sommes basés sur l’étude du livre 

comptable et aussi sur le % des années précédentes de ce qu’ils représentent par rapport le CA. 

 

+ Assurances 

Il n’y a pas de raison que le montant change, nous avons gardé le même montant de N-1. 
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+ Déplacement, mission, réception et carburant véhicules 

Ces charges sont déterminées à partir d’analyses par 

secteur, en appliquant une moyenne des 3 dernières 

années et en retranchant 10% du montant trouvé afin de 

réduire un peu la consommation sur cette ligne. 

 

+ Téléphone & Poste  

Une étude de l’évolution des frais en téléphonie et 

internet dans le temps n’était pas pertinente. Il fallait, 

pour obtenir un montant fiable et rigoureux à budgéter, échanger avec les personnes du 

département informatique pour obtenir de leur part des informations sur les contrats en cours, les 

échéances, la fréquence et les changements à venir. Cette rencontre nous a permis de rendre 

transparent, vis-à-vis du pôle finance, le système implanté dans les CYS pour mieux comprendre 

la fréquence des factures et les montants facturés. La compréhension des prestations facturées est 

essentielle pour améliorer la pertinence du contrôle de gestion et pour prévenir des anomalies 

pour le préparateur de compte à la comptabilité. 

 

+ Services bancaires  

Le montant prévisionnel à affecter à ce poste étant lié au 

niveau d'activité de Midas, nous avons appliqué un % 

d’augmentation en fonction du % d’augmentation de CA 

appliqué à chaque centre. 

 

+ Autres charges externes Impôts & Taxes 

Concernant les taxes CET et TLPE, une réunion a été 

effectuée avec le Juridique afin de connaître les méthodes 

de calculs qu’on va appliquer. Pour la CET, un % 

d’augmentation d’environ 2% est appliqué d’une année à 

l’autre alors pour la TLPE elle reste inchangeable pour cette 

année. 
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Et pour ce qui est taxe de formation et d’apprentissage, elles sont prélevées automatiquement 

par l’Etat sur les salaires de bases. Et donc, pour leur calcul je me suis basé sur des analyses sur 

les 3 dernières années afin d’appliquer à la fin un ratio. 

1.2.2. Consolidation des budgets 

Une fois que toutes les matrices ont été complétées, il faut les transférer sur l’outil AGT 

qui permettra la consolidation de tous les centres. AGT nous permet d’extraire par la suite des 

TCD qui nous servirons de base de données EXCEL pour la construction d’un tableau 

synthétique qui fera l’objet d’une présentation à la direction. C’est donc une étape primordiale 

dans la préparation des budgets : le document devra recenser la liste exhaustive des 40 centres en 

face desquels figureront les principaux indicateurs financiers. 

Il faut élaborer une synthèse budgétaire consolidée pour avoir une vision globalisée des 

principaux indicateurs et pouvoir vérifier si ces derniers se rapprochent des objectifs imposés. A 

partir de ce moment-là, il faudra effectuer des retraitements sur des centres ciblés afin de 

présenter des budgets qui satisfassent aux objectifs.  

 

1.2.3. Echange sur la finalisation des budgets avec les responsables de 

secteurs 

Du fait de leurs activités et leurs déplacements quotidiens sur le terrain, il est difficile de 

les rencontrer, une grande partie des échanges est faite par téléphone et il a été convenu d’un 

RDV au siège avec 3 d’entre eux et je me suis déplacé chez les 2 autres (Lyon et Toulouse) pour 

finaliser la mission de budgétisation. Il est toujours plus facile d’échanger de vive voix, surtout 

lorsqu’il s’agit d’argumenter, de justifier et d’expliquer les méthodes de calculs ou autres 

opérations portant sur des données financières. 

Cette phase s’effectue par le biais d’échanges avec les interlocuteurs concernés (les 

responsables de secteur). Dans ces échanges, on est amené à échanger (dans le cadre notamment 

d’une baisse d’un poste de dépense) et à porter un jugement sur une situation. La cohérence de 

notre analyse nous aidera à soutenir des propos justifiés qui pèseront face aux demandes des RS. 

Les échanges étaient axés d’une part sur l’amélioration de la rentabilité, d’autre part sur la 

réduction des dépenses : pour les RS des zones qui ont pu atteindre ou dépasser le CA budgété, il 

était évident de répartir le CA entre les secteurs selon les performances réalisés pour ne pas 

déstabiliser leurs effectifs, les motiver à donner plus et garder cette tendance évolutive pour les 
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années futures. Par contre, pour ceux qui n’ont pas pu atteindre le CA budgété, une augmentation 

de plus de X% était obligatoire afin de compenser les résultats de l’année en cours et de penser à 

de nouvelles actions pour renforcer la motivation des troupes dans la réalisation de leurs 

prestations. Concernant la réduction des dépenses, il était difficile de les convaincre de baisser 

leurs charges et ils ont insisté pour garder au minimum les mêmes montants de l’année en cours, 

cette demande a été prise en considération pour certains vu qu’ils ont justifié ces sommes (Taille 

du centre, période d’hiver non rude, recrutement de nouveaux salariés…). 

1.2.4. Prise en compte des remarques et finalisation des budgets 

Sur la base des échanges avec les RS, une nouvelle version des budgets est préparée 

tenant en compte leurs remarques et apportant les modifications nécessaires avant la réunion 

avec la direction. Ces budgets sont à leurs tours consolidés dans le but de vérifier le réalisme et 

la cohérence interne des remarques avec les objectifs fixés.  

1.2.5. Echange et approbation du budget avec la direction générale et 

le chef de secteur 

Une réunion est organisée avec le Directeur Général, le Directeur Administratif et 

Financier, le Responsable Contrôle de Gestion et le Responsable de Zone, dans laquelle la 

négociation budgétaire de chaque centre sous l’arbitrage des membres présents permet d’aboutir 

à un accord sur les objectifs d’activités, de CA et de marge qui seront retenus au niveau de 

chaque centre. L'intérêt de chaque RS était d'arriver rapidement à un compromis, afin d'éviter de 

se voir imposer un arbitrage autoritaire de la DG pouvant être moins favorable. 

1.2.6. La mensualisation des budgets 

« Le budget ne peut pas être un critère pour le suivi des réalisations que si celui-ci est 

établi sur la même période que celle qui a été budgétée. Par conséquent, un budget annuel 

permettra juste un seul suivi annuel et il n’y aura pas d’actions correctives vu qu’il faut attendre 

la fin de l’année pour pouvoir constater les écarts et les déviations » (Henri Bouquin ; La 

maîtrise des budgets dans l’entreprise ; p177). 

Chez Midas, la mensualisation n’est pas de diviser le budget sur 12 mois, l’objectif est 

d’accorder aux RS un outil de pilotage, c’est à eux de mensualiser leur budget de la façon qu’ils 

trouvent idéale, et à ce qu’il reflète les saisonnalités prévues (surtout la période Juin-Juillet-Août 
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qui représente la meilleure période de vente). Cette saisonnalité s’explique par la période des 

vacances où on utilise plus les véhicules pour voyager.  

Ce découpage par mois du budget est fait avec un grand soin du fait qu’il va servir de référence 

au suivi et l’analyse mensuelle des écarts.  

1.2.7. La présentation de la version finale des budgets 

L’étape de mensualisation permet d’apporter des modifications avant le début de 

l’exercice suivant, et de réajuster le budget en prenant en considération des réalités de l’année 

N+1 (Saisonnalité des ventes) afin d’aboutir à un budget définitif qui sera soumis à la DG. 

 

2. Le suivi et le contrôle budgétaire chez MIDAS 

D’après la littérature, les missions remplies par le budget et le contrôle budgétaire sont 

nombreuses : planification, évaluation, coordination, etc.  

L’objet de cette partie est d’exposer les principales fonctions attribuées au contrôle 

budgétaire, ce qui permettra par la suite de voir dans quelle mesure ces fonctions sont utiles pour 

les managers et les organisations en général. Nous verrons par la suite les différents outils 

utilisés par les responsables chez Midas pour assurer le suivi et le contrôle des activités afin de 

garantir une performance continue. 

2.1. Le contrôle budgétaire 

A partir du moment où les budgets sont établis, il convient d’utiliser les prévisions pour 

en faire un instrument de pilotage de l’entreprise par une comparaison périodique avec les 

réalisations. La constatation des écarts entre le réel et le prévisionnel devient un outil d’alerte des 

managers sur la qualité de leur gestion. Dans cette perspective, l’écart constitue un moyen 

d’alerte qui permet de s’interroger et d’avoir une idée sur l’efficacité et/ou l’efficience des 

décisions et d’actions prises (Claude Alazard, Sabine Sépari : DCG 11- Contrôle de gestion, 

p71). 

Le but du contrôle budgétaire chez Midas est l'optimisation de la performance économique de 

l'entreprise : Il permet d'évaluer les résultats de construction budgétaire qui expriment le degré 

de maîtrise des principaux facteurs clés de succès. Même si les résultats financiers n’ont pas la 
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capacité de tout expliquer et d’interpréter, ils donnent une idée sur le degré de maîtrise des 

principales activités de l'entreprise. 

2.1.1. L’analyse des écarts entre les réalisations et les prévisions 

L’analyse des écarts est essentielle dans le contrôle budgétaire pour contrôler et suivre les 

résultats. Elle repose sur la comparaison régulière des prévisions et des objectifs budgétaires aux 

réalisations. Ainsi, selon DE RONGE & al (2009 :171), « elle poursuit deux objectifs : 

  

- Elle permet d’identifier qui est responsable des écarts soulevés (attribuer les 

responsabilités). 

- Elle permet de déterminer la source de l’anomalie par rapport aux objectifs et de mettre 

en place les mesures adéquates, en vue d’ajuster les écarts constatés et aboutir aux 

objectifs initialement prévus (rôle de pilotage) ». 

 

Le contrôle des produits et des charges se fait de manière méthodique en vue d'assurer le 

contrôle et le suivi de ces deux postes. En vue de cela, le contrôle de gestion examine notamment 

que : 

 

2.1.1.1. Les produits 

La mesure d’un écart au niveau des produits se fait selon la formule suivante : 

 

Ec
ar

t 
: 

R
é

e
l –

 P
ré

vi
si

o
n

n
e

l 

Un écart sur résultat qui est favorable lorsqu’il est 
positif. 

Un écart sur résultat qui est défavorable lorsqu’il est 
négatif. 
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2.1.1.2. Les charges 

La mesure d’un écart au niveau des charges se fait selon la formule suivante : 

 

 

2.1.2. Les réunions mensuelles avec les Responsables de Secteurs 

Chaque mois, une réunion est organisée au sein du siège avec les responsables de secteurs. 

L'objectif de ces réunions est :  

- Evaluer la performance mensuelle des centres. 

- Alerter les RS des déviations pour leur permettre de prendre les décisions correctives 

nécessaires. 

- Rappeler aux RS l’importance du respect des objectifs du budget. 

- Traiter un thème permettant d’améliorer la performance de l’entreprise (Gestion des 

stocks, provisions, intéressements…). 

 

2.2. Les outils du contrôle budgétaire  

Le contrôle budgétaire se fait grâce aux reportings, tableaux de bord budgétaires et au 

pilotage de la performance via la définition d’indicateurs pertinents. Cette étape entraîne souvent 

Ec
ar

t 
: 
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é
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l –
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vi
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o
n

n
e

l 

Un écart sur coût qui est favorable lorsqu’il est négatif. 

Un écart sur coût qui est défavorable lorsqu’il est 
positif. 
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une comparaison des performances réelles et celles budgétisées en vue de suivre en temps réel 

où et comment les opérations sont exécutées. 

 

2.2.1. Le reporting commercial 

Illustration 27 : Reporting commercial 

Parmi les outils 

les plus employés chez 

Midas est le reporting 

commercial. Son 

établissement se fait par 

la collecte les données 

analytiques et en les 

traduisant en 

informations. A noter 

que c’est l’ensemble des 

tableaux de bord qui 

permet de faire le 

reporting pour la 

Direction Générale, il a 

une périodicité 

hebdomadaire et 

mensuelle.  Il comporte des données commerciales (Evolution CA par à N-1 et au budget) et il 

est toujours accompagné de commentaires pour avoir un caractère plus précis pour ceux qui le 

lisent.   

2.2.2. Le tableau de bord 

« Un tableau de bord regroupe de façon synthétique et claire, un ensemble de données 

organisé sur des variables choisies pour aider à décider, à coordonner, à contrôler les actions 

d’un service, d’une fonction, d’une équipe. Il est aussi une démarche d’assistance au pilotage 

opérationnel, politique ou stratégique d’une entreprise. Cependant le tableau de bord final 

construit ne peut être déconnecté de toute la démarche organisationnelle qui le précède, 

impliquant des acteurs, des démarches et des instructions. Les objectifs qui lui sont associés sont 
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CA N, N-1 
et 

Budgeté 

CA par 
centre 

Nombre 
de 

centres N 
et N-1 

Nombre 
de clients 

Nombre 
de clients 

par 
centre 

Nombre 
de jobs 

multiples : il a pu couvrir les limites des autres instruments et puis, progressivement avec le 

temps, sa souplesse et sa flexibilité ont amené à un développement de ses fonctions » (Alazard 

Claude, Sabine Sépari ; DCG 11 : Contrôle de Gestion ; p565). 

 Dans le cas de Midas, il joue le rôle d’un SI qui permet aux managers de : 

- Avoir en place des indicateurs synthétiques pour apprécier et évoluer les performances 

réelles à ses objectifs (TB). 

- Analyser et expliquer son pilotage à la hiérarchie (Reporting). 

2.2.3. Le suivi activité journalier, hebdomadaire et mensuel 

Le suivi des activités se fait de manière journalière, hebdomadaire et mensuel à travers 

une panoplie de dizaine d’indicateurs clés et adaptés à l’activité de Midas qui clignotent sous les 

yeux des responsables, et qui doivent les surveiller en permanence afin de maîtriser le 

déroulement des activités, d’évaluer la performance, la réalisation des budgets et mettre des 

actions correctives si nécessaire. 

2.2.3.1. Synthèse commerciale : indicateurs performance et 

d’activité 

La synthèse commerciale permet aux responsables de mesurer et d’observer l’évolution 

l’activité commerciale à travers plusieurs indicateurs commerciaux permettant de manière 

globale de : 

- Visualiser concrètement la croissance du réseau. 

- Mesurer les performances par type de centre et par activités. 

Parmi les indicateurs utilisés pour suivre la performance des activités, on trouve : 
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CA N, N-1 
et 

Budgeté 

Nombre 
de clients 

Nombre 
de 

factures 

Taux 
d'activité 

 

Illustration 28: Synthèse commerciale 

 

Ces indicateurs constituent une information indispensable pour suivre l'évolution dans le 

temps et mettre des actions correctives si nécessaire. 

 

2.2.3.2. Palmarès synthèses (Analyse performance par centre, 

secteur et zone) 

Le palmarès synthèse fournit une vision détaillée des performances hebdomadaires ou 

mensuelles, et constitue un outil clé chez Midas pour suivre l'activité commerciale de façon 

claire et précise par un ensemble d'indicateur :  

 

 

 

 

Il est plus détaillé que la 

synthèse commerciale, il fournit les informations de manière plus approfondie, par zones, par 

zones et par centres.  
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Marge 
N, N-1 et 
Budgeté 

Taux de 
marge 

Taux de 
Mo 

Taux de 
remise 

Illustration 29 : Palmarès synthèses 

 

 

2.2.3.3. Palmarès marge 

Il a les mêmes fonctionnalités que celui précédant, avec des informations et des 

indicateurs liés à la marge :  
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Illustration 30: Palmarès marge 

 
 

2.2.3.4. Cockpit opérationnel 

Parmi les outils de gestion les plus utilisés par les responsables chez Midas, on trouve le 

cockpit opérationnel. Il offre une vision globale et spécifique de l'entreprise à travers plusieurs 

indicateurs qui permettent d'établir de façon rapide et efficace les analyses et les prévisions. 

 

Illustration 31: Cockpit opérationnel 
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Conclusion Partie II : 

Cette partie nous permis d’analyser le processus budgétaire adopté par Midas à savoir la 

planification, l’élaboration, et le contrôle budgétaire d’après ce que nous avons pu observer, ainsi 

sa vocation dans le pilotage de la performance et l’atteinte des objectifs fixés. Le processus 

budgétaire est une phase importante du pilotage de la performance, nous avons essayé de mettre 

en lumière la manière par laquelle ce dernier, à partir des orientations stratégiques de 

l’entreprise, participe à fixer les objectifs et d’ajuster les dépenses. De même, sur l’importance 

du contrôle et sur le fait de faire un suivi régulier de ce processus afin de faire le point sur les 

performances et résultats mensuels ou trimestriels à travers les outils du contrôle budgétaire et 

prendre des mesures en cas de constatation des écarts vers une gestion de performance. 
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CONCLUSION 
Le propos de ce rapport était de montrer la façon par laquelle la construction budgétaire 

contribue à la performance des centres de Midas, il fallait alors exposer que la construction 

budgétaire ne pouvait se considérer comme un simple instrument financier ou comptable, mais 

que son succès était conditionné par tout un processus de gestion budgétaire apte à faire décliner 

la stratégie de la direction générale et à atteindre les objectifs fixés. Il fallait alors passer par des 

éléments précis à savoir : l’analyse des pratiques budgétaires en mettant le lien entre la structure 

de Midas et l’utilisation serrée et diagnostic du budget, ainsi le lien entre connaissance des 

leviers par lesquels la performance est réalisée et le système de rémunération. Aussi, par 

l’analyse du processus de gestion budgétaire (planification, budgétisation, suivi et contrôle). 

Bien que d’autres instruments de contrôle de gestion soient aussi employés, il s’avère que 

la fonction de la gestion budgétaire chez Midas est capitale dans la mesure où les autres 

instruments (indicateurs, tableaux de bord, ratios …) s’évaluent relativement à lui. Cette 

situation peut se justifier par les diverses finalités qu’on lui attribue (planification, exécution, 

contrôle et évaluation des performances...) : Le budget constitue un outil qui permet d’accroître 

sa performance. 

Et c’est vers la fin des années soixante que les premières critiques commencent à se 

manifester, En premier lieu, aux USA, avec la mise en place du budget-base zéro dans certaines 

firmes (Berland, 2002). Ces critiques prennent une grandeur plus large avec les réflexions du 

CAM-I (Consortium Advanced Management International) au milieu des années 1990 qui 

critique le budget et ses répercussions perverses et suggère de s’en passer. Plusieurs types de 

critiques sont recensés dont les plus importantes sont :  

+ Une insuffisance de fiabilité des prévisions, par le manque de crédibilité des prévisions 

budgétaires entrave les responsables à garantir les équilibres financiers. 

 + Une incapacité à piloter et à apprécier les résultats, par son insuffisance à intégrer l’ensemble 

des dimensions de la performance et à manager la création de valeur rend fausse toute évaluation 

basée sur le respect du budget et constitue une source de démotivation.  

+ Des usages contradictoires, certaines missions assignées au budget seraient inharmonieuses 

entre elles et conduiront à des effets pervers (pas de lien entre planification, motivation et 

évaluation). 
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En dépit de ces critiques, la gestion budgétaire constitue toujours le moyen de contrôle de 

gestion le plus employé, et le budget restera un outil d’anticipation qui permet de mettre en 

œuvre une stratégie volontariste de croissance, et en même temps un moyen de coordination 

passé entre le management, les responsables et entre les différents services afin de garantir 

l’atteinte des résultats et des objectifs. 
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